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Nous avons le plaisir de vous
annoncer la sortie prochaine d’une
troisième Table générale couvrant
les décennies 1996-2016
Pour l'acquérir et le recevoir,
il vous suffit de nous retourner,
accompagné d'un chèque, le bon de
commande
ci-dessous
dûment
rempli, à notre siège.

C’est au travail acharné d’Annie Voland, Conservateur en chef honoraire du patrimoine,
Ancienne secrétaire générale de notre vénérable Société, que nous devons ce nouveau volume de
tables des Cahiers de l’Iroise. Au nom de tous les membres de la Société d’Etudes de Brest et du
Léon, je la remercie vivement. Cet outil servira à tous les passionnés de l’histoire de Brest et de la
Bretagne à chercher des informations ou à explorer un sujet sans avoir à relire les volumes parus
depuis vingt-deux ans, dates du précédent outil, alors signé Annie Henwood, depuis Annie Voland.
Au-delà de l’analyse des articles et de leur contenu, l’auteure nous propose un rapide historique des
Cahiers depuis 1995. Elle dégage les évolutions dans le nombre annuel de numéros, dans l’ampleur
de ceci et même dans la casse des caractères ! Un très beau et très riche travail d’inventaire qui
montre aussi que l’histoire de la Société n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Nous vous
invitons à lire attentivement son introduction et nous vous souhaitons de bonnes recherches dans
cette encyclopédie brestoise informelle que sont Les cahiers de l’Iroise.
Yves Coativy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande
(M.) (Mme) …………………………………………………..……………………..…..……….. désire acquérir
La Table Générale des Cahiers de l’Iroise de 1996 à 2016
À domicile : …………………………………………………………………………..……..………………………………..………………..
Je le récupérerai plus tard………………………………………………………….……………….………………………………………..
Je joins un chèque d'un montant de 25 € ou 31 € si expédition

Date :

Signature :

